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LIGNE ÉDITORIALE 

 

L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence de 

revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, par les 

Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de l’Université de Bouaké, 

conscient de l’exigence de productions scientifiques par lesquelles tout universitaire 

correspond et répond à l’appel de la pensée, vient corroborer cette évidence avec 

l’avènement de Perspectives Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques 

n’est ni une revue de plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires. 

Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire remarquer que 

chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des aspects précis du divers 

phénoménal conçu comme ensemble de problèmes dont ladite revue a pour tâche 

essentielle de débattre. Ce faire particulier proposé en constitue la spécificité. Aussi, 

Perspectives Philosophiques, en son lieu de surgissement comme « autre », envisagée 

dans le monde en sa totalité, ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur 

la philosophie pour l’élargir aux sciences humaines ?  

Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la posture du 

penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une préoccupation d’ordre 

géographique, historique, linguistique, littéraire, philosophique, psychologique, 

sociologique, etc. 

Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de ramifications 

s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement l’effectivité d’une 

interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du savoir, gage d’un progrès 

certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une dynamique infinitiste, est marqué par 

l’ouverture vers un horizon dégagé, clairsemé, vers une perspective comprise non 

seulement comme capacité du penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité 

des questions, des préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme 

probables horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier 

parce que réellement plurielle.  

Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie de 

l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, Perspectives 
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Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la production scientifique en 

philosophie et en sciences humaines. Cette revue universitaire à comité scientifique 

international, proposant études et débats philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de 

recherche pour une approche transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces 

gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes régionalités du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion 

philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. La revue publie 

différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de référence originaux et 

inédits. 

 

Le comité de rédaction 
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

-------------------------------------- 

Mesdames, messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, 
chers amis de la Presse, chers Étudiants, 

Je voudrais, avant tout propos, remercier le Professeur Fie Doh Ludovic, Chef du 

Département de Philosophie, de l’honneur qu’il nous a fait, à l’ensemble du comité de 

coordination et à moi-même, de nous avoir confié l’organisation de ce colloque. C’est au 

nom de cette équipe que j’ai eu plaisir à diriger, et que je remercie, que je prends la 

parole ce matin pour souhaiter à tous et à chacun la cordiale bienvenue en Côte d’Ivoire 

et à Bouaké. 

Mesdames et messieurs, 

Le  lieu  qui  nous  accueille  pour  ces  moments  de  réflexion  est 

l’Université. L’essence de cette école supérieure ne peut parvenir à la puissance qui est 

la sienne que si, avant tout et toujours, les Départements qui en constituent les poches 

d’animation sont eux-mêmes dirigés par le caractère inexorable de leur mission : 

Éveiller et faire briller la lumière. Mais, y a-t-il meilleure manière de faire briller 

la lumière que d’organiser un colloque qui, comme le mot lui-même l’indique, est un 

lieu, une occasion qui fait se tenir ensemble des sachants pour rendre un concept 

fécond en le questionnant convenablement ? Ainsi, le Département de 

philosophie, pour l’occasion qu’il offre à toute cette crème de pouvoir s’exprime 

sur « Émergence et reconnaissance », vient pleinement assumer l’obligation qui est la 

sienne de répondre à l’appel de l’Université. 

Mesdames et messieurs, 

Permettez qu’à ce niveau de mon propos, j’adresse les sincères remerciements du 

comité d’organisation à Monsieur le Ministre des Infrastructures économiques, 

Docteur Kouakou Koffi Amédé, notre Parrain, représenté ici par Monsieur Ekpini 

Gilbert, son Directeur de Cabinet, pour son soutien et ses conseils. Je tiens également à 

remercier Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, représenté ici par le Professeur 

Bamba Abdramane, Directeur de la recherche au Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, pour ses encouragements. 
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Chers participants, le comité d’organisation a travaillé avec engagement et 
dévouement pour vous offrir les meilleures conditions d’accueil possibles. Mais malgré 
cet engagement et cette volonté des imperfections pourraient être constatées. Je 
voudrais, au nom du comité d’organisation, solliciter votre indulgence pour ces 
faiblesses liées certainement à la finitude de l’homme. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes à une messe de la parole. Et de la 
parole le sage Abron, Kwabenan Ngboko, dit: 

« Kasa Bya Kasa. Kasa Yè Ya. Kasa Kasa a. Kasa Krogron », qui se traduit 
comme suit : 

« Toute parole est parole. Parler est facile et difficile. Qui veut parler, doit parler 
clair, bien, vrai ».  Puisse la transcendance permettre à chacun de parler clair, bien 
et vrai. 

Je vous remercie 

Monsieur Abou SANGARÉ 
Maître de Conférences 
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

-------------------------------------- 

Monsieur le Directeur de la recherche, Professeur Bamba Abdramane, Représentant 

Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Professeur Bakayoko-Ly Ramata, 

Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur Ekpini Gilbert, représentant le M. le 

Parrain, le Ministre des infrastructures économiques, Docteur Kouakou Koffi Amédé, 

Monsieur le Président de l’Université Alassane Ouattara 

Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société 

Mesdames et Messieurs les Doyens des UFR, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Centres et Chefs de services, 

Mesdames et Messieurs les chefs de Départements 

Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, chers collègues, 

À nos invités et collègues venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Congo 

Brazzaville, du Niger, de la France et des universités ivoiriennes, 

Chers étudiants, 

Chers représentants des organes de presse, 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Qu’il me soit permis, avant tout propos, en ma double qualité de chef de 

Département et de Directeur de Publication de la revue Perspectives Philosophiques, de 

remercier très sincèrement Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, Le Professeur Bakayoko LY-Ramata, pour avoir accepté la 

présidence de ce colloque.  

Cette rencontre scientifique est organisée sous le parrainage du ministre des 

infrastructures économiques, Docteur KOUAKOU Koffi Amédé. Si nous sommes en 

ces lieux ce matin, c’est grâce à sa sollicitude, son esprit d’ouverture et son désir  de 

voir la réflexion se mettre au service de l’homme, de la société. 
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Nos remerciements vont également aux autorités de notre université, notamment au 

Président, le Professeur Lazare Marcellin POAME, pour l’appui institutionnel, à 

Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société, Professeur Azoumana 

OUATTARA pour ses conseils et encouragements,  

Nos remerciements vont enfin au Comité d’organisation de ce colloque et à tous 

ceux qui ont effectué le déplacement à Bouaké, témoignant ainsi leur intérêt pour la 

chose scientifique, à toute la presse, venue couvrir cette manifestation.   

Mesdames et Messieurs, lorsque qu’une après-midi de 2015, à notre bureau, le 

Professeur Kouakou et moi, entourés des collègues, membres du comité de rédaction de 

la revue Perspectives Philosophiques, envisagions d’organiser un colloque 

international, parce que convaincus que le monde universitaire ne peut vivre sans ce 

type de rencontres, nous étions loin, bien très loin de penser que ce moment réunirait 

aujourd’hui ces illustres invités que vous êtes, autorités administratives et politiques, 

chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, venant d’horizons divers.  

Deux motivations ont été à l’origine du choix de thème de ce colloque. 

Nous sommes des universitaires, mais citoyens d’un pays. Il est de notre devoir de 

penser notre société. Nous le savons tous, l’émergence, en Côte D’Ivoire, est promue et 

sous-tend la gouvernance actuelle. Il nous revient d’accompagner le politique dans sa 

quête d’un bien-être du citoyen. Platon, dans la République, révèle que le désordre 

social apparait quand chacun ne respecte pas sa fonction. Nous ne sommes pas des 

hommes politiques, mais des penseurs voulant apporter leur contribution à la quête du 

plein épanouissement de l’homme, de tout homme. Nous le ferons dans le respect du jeu 

intellectuel et de l’éthique universitaire. C’est pourquoi nous mettrons l’accent sur la 

dimension sociale de l’émergence.  

En ce sens, il s’agira d’apporter un éclairage sur les enjeux de l’émergence qui 

semblent se résumer en des chiffres, en des termes économétriques, au point de penser 

qu’un pays émergent se caractérise par un accroissement significatif de son revenu par 

habitant. Et pourtant, l’émergence n’est pas uniquement cela, c’est pourquoi nous 

mettons ce concept en rapport avec la reconnaissance. Expression d’un besoin de 

visibilité, de respect, de dignité que chacun estime dus, la reconnaissance semble bien 

être la condition de l’épanouissement du sujet ou du groupe, et son aptitude à participer 
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à la construction de la vie publique. Il s’agira de voir, pendant ce colloque, si 

l’émergence peut s’accommoder du déni de reconnaissance.  

Pour notre génération prise, en effet, dans le vertige de la rationalité 

instrumentale, dans une société de plus en plus atomisée, caractérisée par l’oubli de la 

reconnaissance, qu’il soit individuel, fondé par le sujet universel de type kantien 

d’approche honnetienne, ou collectif, culturel ou politique de la perspective de Charles 

Taylor, symptôme d'un monde aplati, en quête d'une autodétermination 

anthropocentrique incertaine, il est impérieux de repenser notre rapport aux autres mais 

à nous-mêmes. Dans notre société technocapitaliste et totalitaire caractérisée par 

l’uniformisation des cultures et des comportements, en effet, il n’est pas aisé pour 

l’individu d’entretenir des rapports véritablement humains et vrais avec lui-même et 

avec autrui. Inscrit dans une logique capitaliste, l’homme semble agir désormais par 

calcul rationnel de ses intérêts, observateur à distance du jeu des forces et des chances 

de gains, loin de toute empathie avec les autres humains. Ce rapport froid et 

désenchanté au monde consiste à traiter ce monde et les êtres qui l’habitent comme des 

objets. Cette réification va jusqu’à la fragilisation de l’auto-reconnaissance. La 

réification comme telle est un oubli de la reconnaissance qui ne peut être réparé que par 

le ressouvenir d’une existence avec les autres en société. C’est pourquoi, il convient de 

convoquer l’émergence au tribunal de la raison critique.  

Ce colloque a pour ambition de :  

- Discuter et débattre autours de sujets relevant du social, de l’éthique, des droits 
de l’homme et de la culture ; 

- Présenter, dans une approche systémique les conditions de l’émergence ; 

- Mettre en évidence la nécessité d’une approche interdisciplinaire dans la 
recherche de l’émergence ; 

Nous voulons alimenter le débat, faire de ce moment un lieu d’incubation de la 

décision politique, c’est-à-dire permettre au politique de faire un choix éclairé. 

Mesdames et Messieurs, au sortir de ce colloque, nous comprendrons aussi 

certainement que la philosophie ne consiste pas à tenir des discours oiseux de types à 

hypostasier les conditions sociales d’existence de l’homme. En ce sens, les Francfortois, 

notamment Adorno affirme que si la philosophie ne veut rester à la remorque de l’histoire, 
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elle doit suspecter tout le réel. La philosophie est plus qu’un passe-temps pour des 

intellectuels qu’on qualifierait de désœuvrés. Ce colloque est un appel à la communauté, 

un appel à sortir de notre particularité pour retrouver le cosmos des éveillés, qui est pour 

nous le monde de la pensée, devant projeter sa lumière sur l’univers traversé pas les 

avatars de la modernité. Ce rôle sociétale de la philosophie convaincra certainement nos 

autorités afin d’ouvrir le Département de Philosophie de l’Université Peleforo Gon 

Coulibaly. Annoncé depuis au moins quatre ans, ce Département, malgré le nombre de 

docteurs en philosophie y affectés, n’existe pas encore.  

Je vous remercie 

Monsieur Ludovic FIE DOH 

Professeur Titulaire 
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 

 -------------------------------------- 

Monsieur le Représentant du Ministre des Infrastructures économiques, 

Monsieur le Représentant de Madame le  Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique, 

Monsieur le représentant du Préfet de Région,  

Monsieur le représentant du Président du Conseil régional, 

Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké, 

Madame et Monsieur les Vice-Présidents de l’UAO, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Madame la Directrice du CROU, 

Madame et Messieurs les Doyens des UFR,  

Messieurs les Directeurs de Centre, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de service, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de département, 

Madame et Messieurs les experts, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, 

Chers collaborateurs du personnel administratif et technique,  

Chers étudiants, 

Chers amis de la presse, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un plaisir partagé par tous les acteurs de l’Université Alassane Ouattara 

que je prends la parole, ce matin, à l’occasion du colloque international sur la 

thématique de l’émergence en lien avec la Reconnaissance, organisé par le Département 

de philosophie.  

L’effectivité de ma joie singulière est structurée par l’idée que le Département de 

Philosophie de l’Université Alassane Ouattara continue de faire jouer à ses principaux 

animateurs le rôle qui doit être le leur, à savoir celui de toujours passer au crible de la 
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pensée critique les idées, les concepts à visée développementaliste, marqués du sceau de 

l’ignorance, de la connaissance approximative ou d’une vulgarisation brumeuse.    

C’est le sens qu’il me plaît de donner à ce colloque dont je salue la tenue à Bouaké, 

à l’Université Alassane Ouattara, car il permettra certainement de mettre au jour et à 

jour la complexité du concept d’émergence, ses dimensions et ses usages multiples, 

perceptibles à travers les discours politiques, les débats de salon et les rencontres 

scientifiques. Qu’est-ce que l’émergence ? Telle est la question inévitable à laquelle ce 

colloque devra donc répondre.  

Pour ma part, une appréhension globalisante du phénomène me permet d’affirmer 

que si le concept a bien évolué depuis son émergence au début du 20ème siècle, il 

apparaît à la conscience de l’analyste averti comme un mouvement ascendant, porté par 

une totalité cohérente et conquérante, orientée vers une fin économiquement et  

socialement désirée. L’émergence est un élan construit et constant préparant à un saut 

qualitatif. D’un point de vue sociétal, elle suppose et présuppose une double 

modernisation, celle des infrastructures et des institutions. 

Autrement dit, nous attendons de ce colloque une bonne archéologie du concept 

d’émergence, affranchi des premières ébauches des émergentistes. Ce sera l’occasion de 

prémunir ce dernier contre les extrêmes de l’émergentisme technocratique et du 

logocentrisme émergentiste.  

En effet, en ses dimensions ontique et ontologique, l’émergence peut donner lieu à 

des usages allant du technocratique au logomachique en passant par l’économocentrique 

et le propagandiste. Elle doit, de manière impérieuse, se distinguer des notions 

connexes, susceptibles de la rendre brumeuse, notamment la résurgence et la jactance 

qui sont en fait des surgissements erratiques. 

C’est pourquoi, nous attendons également de ce Colloque une consolidation 

sémantique impliquant le polissage du concept d’émergence sans polysémie rébarbative 

afin de faire émerger poliment une mentalité neuve, novatrice et constamment innovante 

sous-tendue par un besoin rationnel de reconnaissance. 

Mesdames et Messieurs, l’émergence étant la chose la mieux partagée dans tous les 

pays en développement dont les citoyens aspirent à un mieux-être, cette mentalité 
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nouvelle devra s’incarner dans un nouveau type de citoyen, caractérisé par le respect 

polyforme et exemplaire, transcendant les frontières de l’anthrophos et avec la force du 

besoin de reconnaissance, porté sur les fonts baptismaux par la dernière figure de l’École 

de Francfort, Axel Honneth. 

La consolidation sémantique dont il est ici question devra s’accompagner d’une 

vulgarisation scientifique du concept d’émergence. Ce type de vulgarisation doit 

permettre de sortir le vulgaire de sa minorité au sens kantien du terme et de son 

ignorance pour le réconcilier avec les valeurs fondatrices de l’Émergence sociétale 

parmi lesquelles le sens du civisme et le culte du travail. 

Fort heureusement, la Côte d’Ivoire, consciente du poids des impondérables 

susceptibles de peser lourdement sur sa marche vers l’émergence, a adopté la voie 

prudentielle, plus réaliste, celle qui recommande de fixer un horizon et non une date.  

D’où l’expression « horizon 2020 » qui traduit une temporalité élastique et raisonnable.  

Mesdames et Messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser les 

remerciements de l’Institution à Monsieur le Président de la République et à son 

gouvernement pour avoir pris la pleine mesure du défi que constitue l’émergence pour 

tous les pays africains en voie de développement, en situation de mal développement ou 

en passe d’être développés. 

Je tiens également à remercier spécialement Madame le Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata. En effet, 

sous la houlette de notre Ministre de tutelle et des acteurs des Universités, l’on assiste à 

une mue de l’Enseignement supérieur, appelé à apporter sa contribution à la marche de 

la Côte d’Ivoire vers l’Émergence. J’en veux pour preuve ce colloque dont je félicite les 

initiateurs et les organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour réunir, sur le sol de 

l’UAO, les enseignants-chercheurs et les experts nationaux et internationaux 

susceptibles de débroussailler le terrain toujours en friche de l’Émergence. 

Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude au 

Représentant du Ministre des infrastructures, Monsieur Gilbert Ekpini, porteur d’un 

précieux message de la part du Ministre Amédé Koffi Kouakou, au Représentant du 

Ministre de l’Enseignement supérieur, le Professeur Bamba qui, bien qu’averti à la 

dernière minute, a tenu à effectuer le déplacement. Permettez enfin que j’exprime ma 
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gratitude aux Autorités de la ville de Bouaké. Je pense précisément au Préfet Konin Aka 

dont le soutien ne nous a jamais fait défaut, au Président du Conseil régional, Monsieur 

Jean Kouassi Abonouan, pour sa sollicitude constante et au Maire Nicolas Djibo, notre 

partenaire exemplaire. Je n’oublie pas tous ceux qui ont accepté (étudiants, travailleurs, 

hommes politiques), ce matin, de consacrer une partie de leur temps à l’Émergence 

philosophiquement interrogée.  

Je vous remercie 

Professeur Lazare POAMÉ 
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ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU PARRAIN 

-------------------------------------- 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, de prime abord, vous exprimer les sincères regrets du Dr. Kouakou 

Amédé, Ministre des Infrastructures Économiques, de n’avoir pas pu personnellement 

être présent à cette cérémonie d’ouverture, en tant que parrain de ce Colloque de la 

pensée philosophique sur le thème « Émergence et Reconnaissance ». 

C’est donc un réel honneur, pour moi, qu’il m’ait désigné pour le représenter à ce 

colloque, en présence des plus hautes sommités de la réflexion philosophique de notre 

pays. 

Mesdames et Messieurs, 

L’Émergence ! Voici un concept qui est aujourd’hui entré dans le vocabulaire de 

tous les ivoiriens et qui est devenu, pour certains, simplement un slogan politique ; au 

point où ce terme, qui est sensé traduire, avant tout, un niveau de développement 

économique et social, est galvaudé du fait d’une utilisation à tort et à travers. 

Par ailleurs, l’une des difficultés majeures de nos pays, dans l’approche socio-

économique du concept de l’émergence, est de définir le référentiel par rapport auquel 

s’apprécie le niveau de développement. En somme, par rapport à quel pays doit-on 

comparer le niveau de développement économique et social de nos États afin de savoir 

s’ils sont émergents ou non ; d’où la notion de « Reconnaissance » ! 

En un mot, quelle entité est habilitée à reconnaître l’Émergence ? Sur quelles bases 

s’établit cette Reconnaissance et comment se décerne cette Reconnaissance ? 

Mesdames et Messieurs, 

Il ressort donc, de ce bref examen du concept de l’émergence, que le thème 

« Émergence et Reconnaissance » retenu pour votre colloque qui s’ouvre ce jour est des 

plus pertinent et d’actualité. 

En effet, pour reprendre la célèbre pensée de Boileau, « Ce qui se conçoit bien 

s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément », 

Si donc le concept de l’Émergence est mieux compris et donc mieux conçu pour 

nos pays, il s’énoncera clairement en termes d’une meilleure orientation des politiques 
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de développement sociales et économiques ; et les mots pour le dire, c’est-à-dire leur 

explication à nos populations, seront plus aisés parce que ces populations verront 

concrètement les impacts de ces politiques dans leur quotidien. 

Éminents et distingués Professeurs ! 

Lorsqu’autant de Maîtres du penser sont réunis, moins longs doivent être les 

discours afin de laisser place à la libre expression du savoir. 

Je voudrais donc clore mes propos sur ces mots et déclarer, au nom du Dr. Kouakou 

Amédé, Ministre des infrastructures Économiques, ouvert le Colloque « Émergence et 

Reconnaissance ». 

Je vous remercie ! 

Monsieur Gilbert EKPINI,  

Directeur de Cabinet du Ministre des Infrastructures Économiques. 
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AVANT-PROPOS : ARGUMENTAIRE 

Plus qu’un vocable, le concept d’Émergence se pose, dans les pays en voie de 

développement, comme un objectif à atteindre hic et nunc. Le flux temporel qui semble le 

porter à l’horizon se spatialise à l’aune des aspirations et des potentialités économiques de 

chaque État. La Côte d’Ivoire l’attend de 2020 ; le Sénégal, de 2025 ; le Cameroun, de 

2035, etc. Et contre Lamartine, chacun murmure : « Ô temps, accélère ton vol ! ». 

On parle d’émergence, concept introduit par les économistes de la Société 

financière Internationale (SFI) dans les années 80, pour désigner initialement les pays 

en pleine croissance et qui mériteraient la confiance et la reconnaissance des 

investisseurs privés, mobilisant ainsi les ressources pour le financement des différents 

programmes et projets. L’émergence correspond à un début d’industrialisation, de 

croissance forte et durable, et de modernisation des institutions de l’État. 

Si l’émergence est devenue le leitmotiv du discours politique désormais 

indissociable de l’économie, c’est parce qu’elle semble s’inscrire dans un dualisme 

ontologique avec la reconnaissance. La dynamique de l’intersubjectivité pose au moi la 

réalité de l’autre comme un autre moi qui s’offusque des formes aliénantes. Elle traduit 

aussi le retour à l’autre, dans l’ordre du symbolique, de ce dont on lui est redevable.  

Ainsi, le statut de pays émergents se manifeste aux États sous-développés 

comme le gage de leur reconnaissance non seulement en tant qu’espaces d’opportunité 

renvoyant au devoir de reconstruction, mais aussi en tant qu’entités-sujets devant 

bénéficier, en raison de leurs performances économiques, de l’estime et de la confiance 

des investisseurs internationaux. Estime, confiance et respect, c’est d’ailleurs en ces 

termes que Honneth marque le renouveau du concept de Reconnaissance. Cette 

reconnaissance, en tant que valeur significativement proche des valeurs de considération 

et de récompense, est aussi celle des populations exigeant de plus en plus une 

redistribution équitable des richesses. 

En outre, la dialectique entre émergence et reconnaissance est interactive et 

signifie, de ce fait, que la reconnaissance peut fonder et légitimer l’émergence, qu’elle 

peut la catalyser et l’entretenir. Dès lors, saisir l’émergence unilatéralement, c’est la 

dévoyer, la galvauder, et c’est ignorer son lien irréductible, originel et non-monnayable 

avec la Pensée. Aussi est-il nécessaire de la saisir dans la pleine mesure de son être, de 
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son essence pour mieux articuler sa relation avec le devoir de reconnaissance. N’est-il 

donc pas venu le moment de la reconnaissance si tant est que les pays émergents sont 

ceux dans lesquels les niveaux de bien-être des populations, les taux substantiels des 

opportunités d’emploi convergent vers ceux des pays développés ? Quelles sont les 

réflexions et actions à mener pour rendre compatibles les concepts d’Émergence et de 

Reconnaissance ?  

C’est pour répondre à cette convocation du penser, que le Département de 

philosophie de l’Université Alassane Ouattara a choisi de mobiliser la réflexion autour  

du mécanisme d’osmose et de dialyse entre Émergence et Reconnaissance à partir  des 

sous-thèmes suivants :  

- Éthique, Ontologie et Altérité 
- Culture et Développement 
- Gouvernance politique et Utopie 
- Technosciences et Progrès 
- Économie et Société. 
 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume I  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÉNIÈRES 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume I  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  
Issiaka-P. Latoundji LALÈYÊ     16 

 

DE QUOI EMERGER ? UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’INTERROGATION 

Issiaka-P. Latoundji LALÈYÊ 
Université GASTON BERGER (Sénégal) 

issiakalaleye@yahoo.fr 

Résumé : 
La question De quoi émerger a l’avantage d’interroger sur trois aspects du 

phénomène de l’émergence : le point de départ (d’où, de quoi, de qui émerger) ; la cause 

matérielle (avec quoi, avec qui) et la cause efficiente (qu’est-ce qui va servir à émerger, 

comment émerger) ? Se demander dans quel but (quelle fin) émerger suffirait pour 

qu’une interrogation sur l’émergence puisse prétendre à une certaine exhaustivité.  

C’est dire qu’émerger est une chose trop  sérieuse pour qu’on laisse le politique 

seul s’en préoccuper. Tous les activistes de la pensée devraient se sentir concernés et, 

parmi eux, les philosophes. Cependant, dire aux autres où se trouve l’obscurité n’est-ce 

pas déjà faire que la lumière se raréfie et que l’obscurité s’épaississe ? N’est-ce pas 

plutôt par soi-même que le sujet pensant doit chercher et espérer trouver la lumière ? En 

l’occurrence, y aurait-il une spécificité de la lumière philosophique ?  

Une lumière inappropriée peut être source d’aveuglement, donc d’obscurité ! A 

quelles conditions l’Afrique actuelle, toute engagée dans le développement, ses théories 

et ses déboires, pourrait-elle prétendre à davantage de lumière dans les choses qui la 

concernent ? À supposer que l’Afrique veuille émerger, comment contribuer à une 

émergence si profonde, si pluridimensionnelle et si nécessairement progressive ? 

Pour introduire à cet entrelacs de questions, j’en considèrerai quelques-unes d’un 

point de vue philosophique. 

Mots-clés : Afrique, Développement, Émergence, Lumière philosophique, 
Phénoménologie, Politique. 
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L’ÉMERGENCE : EXPRESSION DU MOUVEMENT                                               
DE LA SUBSTANCE LIBERÉE EN CONCEPT 

Augustin Kouadio DIBI 
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire) 

dibiaugustin@yahoo.fr 
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CHEIKH ANTA DIOP ENTRE NIHILISME ET RECONNAISSANCE                
OU DE LA CONDITION DE L’ÉMERGENCE GLOBALE 

Thiémélé L. Ramsès BOA 
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte d’Ivoire) 

boathie@yahoo.fr 

Résumé : 
Je veux soutenir dans cette communication la possibilité de surmonter le nihilisme 

actuel qui imprègne notre existence. Cheikh Anta Diop nous en donne les moyens par 

son idée de retour à l’Égypte. C’est en réalité à la création d’une société de confiance 

qu’il nous invite. Émerger du sous-développement est réalisable à condition de 

pratiquer une bonne politique de reconnaissance de soi.  

Ma méthode va consister d’abord, par le comparatisme, à montrer que la réalité 

africaine ressemble à la description nietzschéenne du nihilisme européen ; ensuite, par 

l’analyse, à présenter l’économie d’une conquête de soi à travers l’appel à la modernité. 

Nous en verrons les conditions de possibilité fondée sur la rationalisation existentielle. 

Quels en sont les grands traits ? De ce nihilisme pouvons-nous retenir autre chose 

que la négation de soi ?  

Mots-clés : Cheikh Anta Diop, Confiance, Conscience historique, Modernité 
africaine, Reconnaissance de soi.  

Abstract : 
I want to support in this communication the possibility of overcoming the 

current nihilism that permeates our existence. Cheikh Anta Diop gives us the means by 

his idea of returning to Egypt. It is in fact to the creation of a society of trust that it 

invites us. Emerging from underdevelopment is feasible if one practices a good self-

recognition policy. 

My method will consist, first, by comparatism, in showing that African reality 

resembles the Nietzschean description of European nihilism; then, through analysis, to 

present the economy of a conquest of the self through the call to modernity. We shall 

see its conditions of possibility based on existential rationalization. 

What are the main features? From this nihilism can we retain anything other than 

the negation of ourselves? 
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Keywords : Cheikh Anta Diop, Trust, Historical Conscience, African Modernity, 
Self-Recognition 
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LA CRISE DES MIGRANTS OU L’ÉPREUVE DE LA RECONNAISSANCE : 
DIAGNOSTIC D’UNE FIGURE IMMERGENTE DE L’HOSPITALITÉ 

Abou SANGARÉ 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

abou_sangare02@yahoo.fr 

Résumé : 
L’homme est, par nature, un migrant. La manifestation de cette nature est, dans le 

contexte mondial actuel, dominé par l’immigration économique et le regain du 

nationalisme, contrariée par les États convoités, confrontés à des situations d’urgence, à 

des migrations massives dont ils ne savent que faire. Cette situation qu’on appelle « la 

crise des migrants », qui fait s’effondrer l’hospitalité politique, mérite d’être 

diagnostiquée pour un meilleur traitement de la question migratoire. C’est à cette tâche 

que se livre cette contribution qui entend, après le diagnostic posé, proposer la thérapie  

nécessaire à la re-émergence de cette figure de l’hospitalité en ruine. 

Mots-clés : Bienveillance, Droit, Éthique, Hospitalité, Immergence, Migrants, 
Politique Reconnaissance. 

Abstract : 
Human being is by nature a migrant. The manifestation of this nature is, in the 

current global context dominated by economic immigration and the revival of 

nationalism, thwarted by the coveted states, confronted with emergency situations, 

massive migrations of which they do not know what to do. This situation, known as the 

"migrant crisis", which breaks down political hospitality, deserves to be diagnosed for 

better treatment of the migration issue. It is to this task that this contribution, which 

after the diagnosis has been made, proposes the necessary therapy for the re-emergence 

of this figure of ruined hospitality. 

Keywords: Benevolence, Right, Ethics, Hospitality, Immergence, Migrants, 
Policy, Recognition. 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume I  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  
Alexis KOFFI KOFFI     67 

 

DA-SEIN COMME CHEMIN DE L’ÉMERGENCE :                                               
DU CONFORMISME Ȧ L’EXCELLENCE 

Alexis KOFFI KOFFI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

alexiskoffi338@yahooo.fr 

Résumé : 
L’émergence à laquelle aspirent la plupart des nations du monde entier, ne doit pas 

être envisagée uniquement sous l’angle socio-économique. Bien plus, nous devons 

absolument intégrer à la notion d’émergence sa dimension humaine oubliée. En cela, le 

Da-sein en tant que mode de penser originel, nous apparaît comme le chemin d’une 

émergence intégrale, dans la mesure où il nous ouvre au projet extatique et nous conduit 

à une existence authentique selon nos propres possibilités inaliénables. En fait, 

l’émergence intégrale dont le Da-sein constitue le lieu d’incubation se donne à entendre 

comme une articulation harmonieuse et rigoureuse entre la pensée technicienne et la 

pensée méditante : ce qui signifie, que l’émergence doit être, désormais, conçue comme 

tension entre l’extérieur et l’intérieur, entre le visible et l’invisible afin qu’advienne 

l’accomplissement historial des peuples de la terre.  

Mots-clés : Conformisme, Da-sein, Émergence intégrale, Excellence, Pensée 
calculante, Pensée méditante, Souci de l’Être. 

Abstract : 
The emergence to which most of nations aspire to the whole world should not be 

viewed solely only from the socio-economic point of view. Moreover, we must 

absolutely integrate into the notion of emergence its human dimension which is most of 

the time forgotten. In this, the Da-sein as an original way of thinking appears to us as 

the path of an integral emergence, insofar as it opens us up to the ecstatic project and 

leads us to an authentic existence according to our own inalienable possibilities. In fact, 

the integral emergence of which the Da-sein constitutes the place of incubation is to be 

understood as a harmonious and rigorous articulation between the technical thought and 

the meditative thought: this means that emergence must now be conceived as a tension 

between the external and the internal, between the visible and the invisible, so that the 

historical achievement of the peoples of the earth can be achieved. 

Keywords : Conformism, Da-sein, Integral Emergence, Excellence, Calculating 
Thinking, Meditative Thinking, Concern for Being. 
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DU PENSER NIETZSCHÉEN DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 
COMME SOCLE DE L’ÉMERGENCE AFRICAINE 

Baba DAGNOGO 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

Baba.dagnogo@yahoo.fr 

Résumé : 
La politique de développement adoptée par l’Afrique s’articule autour de trois 

facteurs : le développement technologique, la puissance démographique et la puissance 

économique. Le paradoxe de l’imbrication de ces facteurs est qu’elle apportera le 

développement en Afrique, mais sans que les Africains ne se développent. Alors, pour 

que l’émergence de l’Afrique ne soit pas une simple transplantation de développement, 

il faut impérativement que ces facteurs soient soutenus par un quatrième, celui de 

l’économie de la connaissance. En faisant de la capitalisation de la connaissance, la 

quatrième roue  du train de l’émergence, l’on évitera les pièges de la nasse du 

mimétisme développemental. Construire cette économie, c’est cultiver une philosophie 

éducative d’invention et d’innovation destructrice-créatrice à partir de soi régie par trois 

principes catégoriques qui sont : apprendre à voir, apprendre à écouter et apprendre à 

parler et à écrire.    

Mots-clés : Économie de la connaissance, Émergence, Innovation, Invention, 
Pauvreté, Technologie. 

Abstract : 
Africa's development policy is based on three factors: technological development, 

demographic and economic strength. The overlapping paradox of these factors is that 

they will certainly bring about development in Africa, but Africans will not develop 

themselves. Therefore, these three factors have to be sustained by a fourth factor which 

is the knowledge of economy so that the emergence of Africa should not simply be a 

transplantation of development. By focusing on the fourth factor, the knowledge of 

economy, as the wheel of the emergence train, we will avoid the mass mimicry 

developmental trap. To build that economy is to cultivate an educational philosophy of 

invention and of destructive-creative innovation from self governed by three categorical 

principles: learning to see, learning to listen and learning to speak and to write. 

Keywords: Economy of knowledge, Emergence, Innovation, Invention, Poverty, 
Technology. 
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SOUS-THÈME II : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
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JUSTEMENT L’ÉMERGENCE DES ÉTATS INFORMELS D’AFRIQUE 

Assouman BAMBA 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

bambaas@yahoo.fr 

Résumé : 
Après la réalisation ajournée des ambitieux programmes de développement des 

premières décennies des indépendances africaines, les Etats espèrent à nouveau avec le 

terme d’émergence autour duquel se concentre l’attention. La bonne croissance 

économique suscite un optimisme qui favorise un tel espoir. La grande question, et de 

loin la plus importante, est de savoir si l’économie à elle seule suffit à réaliser un 

développement conséquent et durable. Les exemples du Japon et de la Chine, source 

d’inspiration motivante, montrent à la base de l’économie une culture bien enracinée qui 

fait les hommes et dans laquelle l’émergence prend ancrage. L’émergence de l’Afrique 

doit ainsi être culturelle pour mieux être.  

Mots-clés : Culture, Développement, Économie, Éducation, Émergence, États 
africains, Ressources humaines. 

Abstract : 
After the deferred realization of the ambitious development programs of the first 

decades of African independence, the states again hope with the term of emergence 

around which the attention of the leaders is concentrated. The good economic growth 

gives rise to optimism that promotes such hope. The biggest, and by far the most 

important, question is whether the economy alone is sufficient to achieve substantial 

and sustainable development. The examples of Japan and China as a motivating source 

of inspiration show at the basis of the economy a well-rooted culture that makes men 

and in which emergence takes root. The emergence of Africa must therefore be cultural 

in order to be better. 

Keywords: Culture, Development, Economy, Education, Emergence, African 
States, Human Resources. 
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LA CONSCIENCE ET LA RECONNAISSANCE DE LA COMPLEXITÉ 
COMME CONDITIONS D’ÉMERGENCE EN CONTEXTE 

D’ÉPISTEMOLOGIE POSTCRITIQUE 

Auguste NSONSISSA 
Université Marien N’Gouabi (Congo Brazzaville) 

nsonssissa_auguste@yahoo.fr 

Résumé : 
L’univers du sens de la complexité, vu dans son horizon contemporain, devrait 

donc pouvoir faire fond sur la prise de conscience de la complexité et sa reconnaissance 

en contexte postcritique, en vue du bon usage des paradigmes. L’émergence est située 

entre contraintes épistémologiques, d’une part, et défis de l’incertitude ou de la 

difficulté, de l’autre. Alors que le monde contemporain se livre « à la recherche d’un 

monde meilleur », et la science contemporaine en quête des modèles de la découverte, 

comment peut-on ne pas reconnaître la complexité scientifique et éthique pour mieux 

vivre ensemble et créer les conditions de son émergence dans le monde d’aujourd’hui ? 

Mots-clés : Complexité, Émergence, Reconnaissance, Reliance, Repli, Science, 
Tolérance. 

Abstract : 
The universe of the sense of complexity, seen in its contemporary horizon, 

should therefore be able to build on the awareness of complexity and its recognition in 

post-critical context, with a view to the proper use of paradigms. Emergence is situated 

between epistemological constraints, on the one hand, and challenges of uncertainty or 

difficulty, on the other. As the contemporary world goes "in search of a better world," 

and contemporary science seeks patterns of discovery, how can we not recognize the 

scientific and ethical complexity to live better together and create the conditions of its 

emergence in today's world? 

Keywords: Complexity, Emergence, Recognition, Reliance, Fallback, Science, 
Tolerance. 
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L’ÉDUCATION CHEZ PLATON, SOCLE D’ÉMERGENCE                                    
ET DE RECONNAISSANCE ANTHROPOCENTRÉES 

Donissongui SORO 
Université Alassane Ouattara, (Côte d’Ivoire) 

sorodoni2@gmail.com 

Résumé : 
Cernée à travers le prisme de la pédagogie kantienne, l’éducation, chez Platon, 

transforme l’animalité en humanité. Elle cultive, civilise, polit le moi naturel et 

rugueux. Par elle, l’homme tire peu à peu de lui-même toutes les qualités qui 

caractérisent son espèce. Elle est, ainsi, gage d’émergence ontologique et de valorisation 

du moi dans la dialectique oppositionnelle de l’intersubjectivité. Mieux, elle ouvre 

l’optique d’un processus d’émergence et de reconnaissance centré sur l’humain. Et cela, 

le pédagogue moderne le découvre à travers la nature et le rôle de l’éducation, la gestion 

des écarts-types, et les finalités que portent au jour du penser le système éducatif 

platonicien.  

Mots-clés : Dialectique, Éducation, Émergence, Homme, Pédagogie, 
Reconnaissance. 

Abstract : 
Encircled through the prism of kantian pedagogy, education with Plato transforms 

animality into humanity. It cultivates, civilizes and polishes the natural and rough ego. 

Through it, man gradually draws from himself, all the qualities which characterize his 

species. It is thus a guarantee of ontological emergence and of valorization of the ego in 

the oppositional dialectic of inter-subjectivity. More, it opens the perspective of a 

process of emergence and recognition centered on the human. And this, the modern 

pedagogue discovers through nature and the role of education, the management of 

standard deviations and the ends that bring to the day of thinking, the platonic 

educational system. 

Keywords: Dialectic, Education, Emergence, Man, Pedagogy, Recognition. 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume I  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  
Issaka SAWADOGO     155 

 

LANGUES NATIONALES ET ÉMERGENCE DE L’AFRIQUE NOIRE            
CHEZ CHEIKH ANTA DIOP 

Issaka SAWADOGO 
Université Ouaga I Professeur Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) 

sawadogoissakas@gmail.com 

Résumé : 
Cheikh Anta Diop a su lier l’émergence à une exploitation rationnelle des valeurs 

culturelles, économiques, scientifiques. Et s’il y a une question à laquelle l’auteur a 

consacré une partie de sa réflexion pour la renaissance africaine, c’est surtout celle 

relative aux langues dans le cadre de l’enseignement /apprentissage (C. A. Diop, 1974 ; 

C. A. Diop, 1979 ; C. A. Diop, 1990). Après sa mort, les idées de l’universitaire 

polémiste (P. Diagne, 1997) sont toujours revisitées. Dans une telle perspective, l’on 

pourrait se poser la question suivante: quelle est la place des langues dans la pensée 

diopienne? L’objectif visé par cette étude est d’analyser le contenu de la pensée de 

Cheikh Anta Diop en matière de politique linguistique en s’inspirant des réalités 

linguistiques complexes du Burkina Faso. L’étude révèle l’existence d’une pensée 

sociolinguistique diopienne adaptée aux réalités africaines, d’une part, et la possibilité 

de redéfinir les propositions de politiques linguistiques nationales au Burkina Faso à la 

lueur de cette pensée, d’autre part. 

Mots-clés : Émergence, Enseignement, Langue, linguistique, Perspective 
diopienne, Politique, nationale. 

Abstract : 
Cheikh Anta Diop has known how to connect black Africa emergence with a 

rational use of cultural, economic, scientific and social values inherent to black people. 

And if there is matter about which the author consecrated a part of his thought for 

Africa renaissance, it is especially the one relating to national languages within the 

context of teaching and learning (C. A. Diop, 1974; C. A. Diop, 1979; C. A. Diop, 

1990). After his death, the ideas of the university polemist (P. Diagne, 1997) are still 

revisited. In such a prospect, the following question could be asked: what is the African 

languages place in diopian thought? The aim sighted by this study is to analyze the 

content of Cheikh Anta Diop’s thought in language policy taking inspiration from 

Burkina Faso complex linguistic facts. On the one hand, the research reveals the 

existence of a diopian sociolinguistic thought adapted to the african realities, and on the 
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other hand, the possibility to redefine the proposals of national languages policy in 

Burkina Faso through this thought. 

Key words: Emergence, Teaching, Diopian perspective, Language policy, National 
language. 
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L’ÉMERGENCE LANGAGIÈRE PAR LE FRANÇAIS IVOIRIEN,                    
UN GAGE DE RECONCILIATION 

Joachim KEI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

jkeijo@yahoo.fr 

Résumé : 
L’émergence n’est pas seulement économique, structurelle, politique ou sociale, 

mais elle est aussi un fait de langue qui recherche un modèle linguistique qui caractérise 

une communauté et qui se distingue par sa qualité. Le français ivoirien, en effet, dans sa 

stratification, met en place des parlers expressifs permettant de sortir du français 

classique pour sublimer. Il se distingue ainsi pour véhiculer une culture autour de 

laquelle tout un peuple se reconnaît pour appuyer la pensée de Herder qui pose 

l’égalité suivante : une nation, une langue, une culture. L’émergence linguistique peut, 

donc, être un bon gage de réconciliation et de paix en Côte d’Ivoire. 

Mots-clés : Culture, Développement, Émergence, Langue française, Norme, Paix, 
Réconciliation, Stratification.  

Abstract : 
Emergence is not only economic, structural, political or social, but it is also a fact 

of language that seeks a linguistic model that characterizes a community and is 

distinguished by its quality. The Ivorian French, in fact, in its stratification, sets up 

expressive speeches allowing to leave the classical French to sublimate. It is thus 

distinguished in order to convey a culture around which a whole people recognizes 

themselves in order to support Herder's thought, which posits the following equality: a 

nation, a language, a culture. Linguistic emergence can therefore be a good sign of 

reconciliation and peace in Côte d'Ivoire. 

Keywords: Culture, Development, Emergence, French language, Norm, Peace, 
Reconciliation, Stratification. 
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SOUS-THÈME III : GOUVERNANCE ET UTOPIE 
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LA QUESTION DE L’ÉMERGENCE DE L’AFRIQUE DANS LE ROMAN 
AFRICAIN : DE L’EFFET DE MODE À L’UTOPIE                                                     

DE LA RECONNAISSANCE IDENTITAIRE  

David Sézito MAHO 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

sezitodavid72@gmail.com 

Résumé : 
Dans nombre de pays africains, la mobilisation du concept d’émergence dans les 

discours politiques est tellement abusive qu’il devient un slogan, une formule de 

propagande politique et un effet de mode. Marqués par l’omniprésence des ex-

puissances coloniales dans tous les aspects de la politique africaine malgré les 

indépendances, bien des romanciers négro-africains estiment que cet idéal d’émergence 

est malheureusement hypothéqué par la décolonisation inachevée. D’où l’opportunité de 

la question de l’utopie de la reconnaissance identitaire, inscrite dans la problématique 

globale de l’émergence de l’Afrique. La présente étude, orientée dans cette perspective, 

se veut donc une invitation à saisir l’utopie de la reconnaissance comme une prophétie  

annonciatrice d’espoir 

Mots-clés : Effet de mode, Émergence, Espoir, Reconnaissance identitaire, Utopie. 
Abstract : 

In many African countries, the use of the concept of emergence in political 

speeches is so excessive that it has become a catchword, a formula of political 

propaganda and a buzzword. Influenced by the metropolitan omnipresence in all aspects 

of African politics despite the independence, the Negro-African novelists feel that this 

ideal of emergence is unfortunately challenged by an unfinished decolonization. Hence 

the question of the utopia of identity recognition, which is part of the global issue of the 

emergence of Africa in this Communication, meant to be an invitation to understand the 

utopia of the recognition as a prophecy heralding hope. 

Keywords: Buzzword, Emergence, Hope, Identity recognition, Utopia. 
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L’ÉMERGENCE DES PAYS AFRICAINS ENTRE DOUTE ET ESPOIR 

Décaird Koffi KOUADIO 
Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire) 

decairdk@yahoo.fr 

Résumé : 
L’émergence des pays africains est devenue une préoccupation majeure des 

gouvernements actuels. De ce point de vue, ce concept en vogue n’échappe pas à 

l’actualité médiatique. Ce qui est en jeu, c’est la réalisation du projet d’émergence. 

Mais, à y voir de près, on se rend compte que le projet se trouve entre deux extrêmes ; à 

savoir, le doute d’une part et l’espoir d’autre part. La mauvaise gouvernance teintée par 

la corruption et la violation des principes de l’État de droit, peuvent rendre 

problématique cette aspiration à l’émergence. Ainsi, le projet de l’émergence pour qu’il 

soit réalisable, doit se fonder sur des piliers solides, capables de l’effectuer. Ici, le 

changement de mentalité se pose comme une exigence fondamentale dans cette marche 

vers l’émergence. En fin de compte, c’est la bonne gouvernance qui peut susciter 

l’espoir de l’émergence des pays africains. 

Mots-clés : Bonne gouvernance, Corruption, Développement, Doute, Émergence, 
Espoir. 

Abstract : 
The emergence of African countries has become a major concern of current 

governments. From this point of view, this popular concept does not escape the news 

media. What is at stake is the realization of the emergence project. But, to see closely, 

we realize that the project is between two extremes; namely, doubt on the one hand and 

hope on the other. Poor governance tainted by corruption and the violation of the 

principles of the rule of law can make this aspiration to emergence problematic. Thus, 

the project of emergence so that it is feasible, must be based on solid pillars, capable of 

performing it. Here, the change of mentality is a fundamental requirement in this march 

towards emergence. In the end, it is good governance that can bring hope to the 

emergence of African countries. 

Keywords: Good governance, Corruption, Development, Doubt, Emergence, 
Hope. 
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REGARDS DE R. ARON ET P. HASSNER SUR LA POLITIQUE                         
DE PUISSANCE ET L’INSTABILITÉ 

Nassirou Ounfana IDI 
Université Abdou Moumouni (Niger) 

idiounfananassirou@yahoo.fr 

Résumé : 
Comprise par Aron comme la capacité d’une unité politique à influer sur la 

conduite des autres unités et même à leur imposer sa volonté, la puissance a, en matière 

des relations internationales, pour baromètre d’appréciation, la reconnaissance ; d’où sa 

fonction décisive au sujet de la guerre et de la paix. Mais, analysée, comme le fait Pierre 

Hassner, dans un contexte diplomatico-stratégique post-guerre froide, la puissance 

politique apparait d’autant plus problématique qu’elle subit une subversion du fait 

d’interconnexion, d’interpénétration, d’interaction et d’interdépendance des peuples et 

des États. C’est cette situation qui rend imprécises la guerre et la paix et qui mondialise 

le désordre et la violence. Il est alors judicieux de découvrir, avec Aron et Hassner, 

comment le problème contemporain de la guerre et de la paix constitue un enjeu décisif 

pour toute puissance politique fût-elle émergente, moyenne ou dominante.   

Mots clés : Conflit, Guerre, Paix, Politique, Puissance, Violence 

Abstract : 
Understood by Aron as the capacity of a political unit to influence the conduct of 

other units and even to impose its will on them, power has, as regards international 

relations, as a barometer of appreciation, recognition of where its function decisive 

about war and peace. But, analyzed, as Pierre Hassner does, in a post-Cold War 

diplomatico-strategic context, political power is all the more problematic because it is 

subversive because of interaction and the interdependence of peoples and states, 

everything that makes war and peace imprecise and globalizes disorder and violence. It 

is therefore wise to discover, with Aron and Hassner, how the contemporary problem of 

war and peace is a political issue for any emerging, medium or dominant power. 

Keywords: Conflict, War, Peace, Politics, Power, Violence. 
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SOUS-THÈME IV : TECHNOSCIENCE ET PROGRÈS 
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ÉMERGENCE DES ÉTATS POSTCOLONIAUX D’AFRIQUE :              
CONTRE OU PAR-DELÀ LA RATIONALITÉ TECHNOSCIENTIFIQUE ? 

Kouamé YAO 
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

yameboyomin@gmail.com 

Résumé : 
Dès l’accession de leurs États à la souveraineté internationale (1960), les 

gouvernants et leaders africains font le noble pari du développement et de la 

modernisation de leurs pays respectifs. Cependant, leur attitude technophobe se 

traduisant par la négligence de la rationalité technoscientifique au profit du 

volontarisme politique prive l’Afrique de l’émergence. Les pays africains sont 

singulièrement marqués par la pauvreté, la dépendance technique et économique, la 

dépendance militaro-sécuritaire et la fracture sociale. Notre intention, à travers cet 

article, est de démontrer, à partir d’une analyse critique, qu’en vertu du lien inextricable 

entre mondialisation technico-économique et progrès technique, la rationalité 

technoscientifique s’impose comme le levier indispensable à l’émergence des États 

africains. Car, en tant que principe actif de l’émergence, seule la rationalité 

technoscientifique est susceptible d’engendrer l’industrialisation et le progrès socio-

économique des États africains ainsi que le rayonnement mondial de la culture africaine.    

Mots clés : Afrique, Développement, Sous-développement, Techno-science. 

Abstact: 

As early as their state gained international sovereignty (in 1960), the Africains in 

power and the other Africans leaders made the noble bet of developing and modernizing 

their respective countries. Howeven their technophobian attitude manifesting itself by 

the negligence of technoscientific rationality for political volontarism deprive African 

from emergence. African countries are particularly marked by poverty, technical and 

economic dependence, by military and safety dependence an the gap between the haves 

and havesq nots in their societies. Our purpose though the present article is to prove 

from a critical analysis thath in accordance with the inextricable link between the 

technoeconomic globalsation and the techno scientific progress, technoscientific 

rationality stands out as the essential lever for African states’emergence. For indeed, as 
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an active principle of emergence, the technoscientific rationality is liable to beget the 

industrialization and socioeconomic progress of African states, as well as the worldurde 

influence of the African culture. 

Keywords : Africa, Development, Underdevelopment, Technoscience.  

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume I  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  
Mahamoudou KONATÉ     251 

 

LE PROJET CARTÉSIEN D’UNE PHILOSOPHIE PRATIQUE                               
ET LE DÉFI DE L’ÉMERGENCE EN AFRIQUE 

Mahamoudou KONATÉ 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

komahfr@yahoo.fr 

Résumé : 
Outre les aspects métaphysiques, épistémologiques et éthiques du cartésianisme, 

il existe d’autres interprétations possibles de cette doctrine. Il s’agit, entre autres, des 

questions relatives à la dimension pratique de la philosophie. Cet aspect de la doctrine 

cartésienne très exploité dans le monde anglo-saxon, est paradoxalement négligé dans 

l’espace africain. Confrontés aux nombreux défis qui minent le processus de leur 

émergence, une relecture de la philosophie cartésienne s’impose aux États africains. Il 

s’agit, pour les intellectuels et décideurs du continent, de s’approprier à double titre le 

rêve cartésien d’une philosophie pratique, non seulement comme moyen spécifique 

d’appréhender le monde mais aussi comme paradigme permettant d’organiser les 

pratiques de son exploitation. Le but de cette contribution est de montrer que le projet 

cartésien d’une philosophie pratique peut aider à relever certains défis liés à 

l’émergence dont rêvent les États africains.  

Mots-clés : Afrique, Cartésianisme, Émergence, Maîtrise technoscientifique, 
Paradigme, Philosophie pratique. 

Abstract : 
In addition to the metaphysical, epistemological and ethical aspects of 

Cartesianism, there are other possible interpretations of this doctrine. These include 

issues relating to the practical dimension of philosophy. This aspect of the Cartesian 

doctrine that is very much exploited in the Anglo-Saxon world is paradoxically 

neglected in the African space. Confronted with the many challenges that undermine the 

process of their emergence, a re-reading of the Cartesian philosophy imposes itself on 

the African States. For the intellectuals and decision makers of the continent, it is a 

question of appropriating the Cartesian dream of a practical philosophy for two reasons. 

Not only as a specific means of apprehending the world but also as a paradigm for 

organizing the practices of its exploitation. The purpose of this contribution is to show 

that the Cartesian doctrine, by the techno scientific power it confers, can help to meet 

certain challenges related to the emergence dreamed by the African states. 
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Keywords: Africa, Cartesianism, Emergence, Paradigm, Practical philosophy, 
Techno scientific mastery. 
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ÉMERGENCE DE LA PHILOSOPHIE PRATIQUE ET RECONNAISSANCE 
CHEZ DESCARTES : UNE CONTRIBUTION À L’ÉMERGENCE                      

DE L’AFRIQUE 

Marcel Silvère Blé KOUAHO 
Université Alassane Ouattara  (Côte d’Ivoire) 

kouahoblemarcelsilvere@yahoo.fr 
Résumé : 

Outre sa dimension théorique,  la philosophie a une dimension pratique chez 

Descartes. Cette dimension pratique consiste en la maîtrise et en la possession de la 

nature. Dans le penser cartésien, l’opérationnalité de la philosophie relève d’un 

impératif, à savoir œuvrer au bien général de tous les hommes. Cette exigence morale 

ou forme de reconnaissance, qui conditionne le projet technoscientifique de Descartes, 

est aujourd’hui absente des discours politiques portant sur le concept d’émergence. En 

effet, la transformation des conditions d’existence matérielles des hommes, qui devrait 

donner véritablement tout son sens au concept, ne constitue pas, pour l’instant, une 

priorité. Tout porte à croire que le progrès scientifico-économique et le progrès social 

sont incompatibles en Afrique. 

Mots-clés : Afrique, Bien-être, Émergence, Nature, Philosophie pratique, Progrès 
économique, Progrès social, Reconnaissance. 

Abstract : 
In addition to its theoretical dimension, philosophy has a practical dimension in 

Descartes. This practical dimension consists in mastery and possession of nature. In the 

Cartesian thinking, the operationality of philosophy is an imperative, namely, to work 

for the general good of all men. This moral requirement or form of recognition, which 

conditions Descartes' technoscientific project, is now absent from political discourses on 

the concept of emergence. Indeed, the transformation of the material conditions of 

existence of men, which should give true meaning to the concept, is not, for the time 

being, a priority. There is every reason to believe that scientific-economic progress and 

social progress are incompatible in Africa. 

Keywords: Africa, Well-being, Emergence, Nature, Practical philosophy, 
Economic progress, Social progress, Recognition. 
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ÉMERGENCE ET RECONNAISSANCE : LECTURE BACHELARDIENNE    
DU DÉVELOPPEMENT PAR ENVELOPPEMENT 

Stevens Gbaley Bernaud BROU 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

stevens.brou@yahoo.fr 

Résumé : 
L’objet et le but de cette réflexion s’articulent autour de l’émergence et de la 

reconnaissance qui constituent, selon une lecture bachelardienne, le destin 

épistémologique de toute société. Fondamentalement, l’émergence et la reconnaissance 

sont un développement par enveloppement1 et par emboîtement2 où le stade postérieur 

est redevable au stade antérieur, c’est-à-dire que chaque étape du développement est 

reconnaissante au stade précédent. Le tout ou tout recommencement effectif est un 

moment de relecture épistémologique du développement par enveloppement. Cette 

lecture enseigne que l’émergence est à venir comme un recul de l’horizon. 

Mots-clés : Développement, Emboîtement, Émergence, Enveloppement, 
Épistémologie,  Reconnaissance, Société. 

Abstract : 
The object and the purpose of this reflexion are articulated around the emergence 

and of the recognition which constitute, according to a Bachelard’s reading, the 

epistemological destiny of any company. Basically, emergence and the recognition are a 

development by envelopment where the posterior stage is indebted at the former stage, 

i.e. each stage of the development is grateful at the preceding stage. The whole or any 

effective restarting is one moment of epistemological reading of the development by 

envelopment. This reading teaches that emergence is to be come like a retreat from the 

horizon. 

Keywords : Development, Emergence, Envelopment, Epistemology, Recognition, 
company, Retreat of the horizon.  

 

                                                 
1 L’enveloppement est un terme bachelardien utilisé dans La philosophie du non pour désigner un progrès 

qui prend en compte les négations et les contradictions. Autrement dit, ce qui est nié n’est pas 
totalement rejeté ou tombé dans l’oubli. 

2 L’emboîtement est le progrès par paliers. Au niveau du progrès, chaque palier est redevable ou est 
contenu dans les autres paliers. C’est une autre forme de développement. 
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SOUS-THÈME V : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 
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LA JUSTICE SOCIALE À L’ÉPREUVE DE L’ÉMERGENCE                             
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : RAWLS ET FRAZER 

Faloukou DOSSO 
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Résumé : 

Avec la justice sociale, l’Afrique subsaharienne peut arriver à juguler la violence 

consécutive à la mauvaise répartition de la richesse commune étant donné que l’échec de 

la distribution a fait le lit aux crises sociales. Pour Rawls et Frazer, la justice sociale 

viendra à bout de toute atmosphère d’inégalité et d’injustice sociales. Ainsi toute nation 

ne peut-elle s’épanouir qu’en s’appropriant les principes et les dimensions de la justice 

sociale. Pour intégrer la voie de l’émergence, l’Afrique subsaharienne doit éviter de vider 

cette notion de sa substance émancipatrice. La justice sociale devient le nouvel 

engagement, l’occasion de redynamisation de l’espace public subsaharien. Il s’agit, dans 

ce texte, d’inciter l’Afrique noire à relever l’indispensable défi de démocratisation de la 

redistribution de la richesse commune en promouvant la reconnaissance au double sens 

rawlsien et frazérien.  

Mots-clés : Afrique subsaharienne, Émergence, Émancipation, Justice sociale, 
Principe, Reconnaissance, Redistribution, Représentation politique. 

Abstract : 
With social justice, sub-Saharan Africa can manage to stem violence from the 

misallocation of common wealth, as the failure of distribution has made social crises 

worse. For Rawls and Frazer, social justice will overcome any atmosphere of social 

inequality and injustice. Thus, every nation can flourish only by appropriating the 

principles and dimensions of social justice. To integrate the path of emergence, sub-

Saharan Africa must avoid emptying this notion of its emancipatory substance. Social 

justice becomes the new commitment, the opportunity to revitalize the sub-Saharan 

public space. In this text, it is a question of encouraging Black Africa to rise to the 

indispensable challenge of democratizing the redistribution of the common wealth by 

promoting recognition in both the rawlsian and frazerian sense. 

Keywords : Sub-Saharan Africa, Emergence, Emancipation, Social Justice, 
Principle, Recognition, Redistribution, Political Representation. 
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JUSTICE ET RECONNAISSANCE DANS UNE SOCIÉTÉ PLURALISTE :     
LES ÉTATS-NATIONS D’AFRIQUE À L’ÉPREUVE DE L’ÉMERGENCE 

Marcelin Kouassi AGBRA 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

agbrak@yahoo.fr 
Résumé : 

Les États-nations africains ont, au départ, minimisé ou occulté la question de la 

diversité culturelle. Les minorités ont été soit marginalisées, soit réprimées quand elles 

ont voulu réclamer et assumer leur différence. Mais la démocratie ne peut 

s’accommoder de telles pratiques. Elle intègre à ses paradigmes, la reconnaissance et le 

multiculturalisme comme condition du développement humain, politique et 

économique. Reconnaître les minorités et la différence culturelle, c’est faire preuve 

d’humanisme et de justice. L’humanisme et la justice deviennent, par conséquent des 

critères indiscutables de l’émergence des États africains.  

Mots-clés : Émergence, Humanisme, Justice, Minorité, Multiculturalisme, 
Reconnaissance. 

Abstract : 
Africa's State-nations, at the beginning, have minimized or occulted the question of 

cultural diversity. The minorities either were marginalized or are repressed when they 

wanted to claim and assume their difference. But the democracy cannot put up with 

such practices. It integrates into its paradigms, recognition and multiculturalism as 

condition of the human, political and economic development. To recognize the 

minorities and the cultural difference, it is to give proof of humanism and justice. 

Humanism and justice become consequently indisputable criteria of the emergence of 

the African States. 

Keywords : Emergence, Humanism, Justice, Minority, Multiculturalism, 
Recognition. 


